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En 2015 la Fondation Bernheim a mis en œuvre
son nouveau plan stratégique en faveur de l’insertion
professionnelle et citoyenne des jeunes de 12 à 25 ans de
la région bruxelloise. Pourquoi Bruxelles ? Région la plus
jeune du pays, son potentiel est majeur mais les défis
en matière de jeunesse y sont multiples. Pourquoi ces
domaines d’action ? Parce qu’ils correspondent pleinement aux objectifs fixés par Emile Bernheim: permettre
aux jeunes de développer leurs compétences, leur esprit
d’entreprendre et leur connaissance de soi, faciliter leur
accès à une formation de qualité, encourager leur sens
de la citoyenneté et les inciter à être porteurs d’un projet.
Et c’est justement entre 12 et 25 ans que, passant de
l’adolescence à l’âge adulte, le jeune construit son projet
de vie. Pour contribuer à un développement positif des
jeunesses bruxelloises, la Fondation soutient des projets
innovants et performants.
En 2015, nous avons ainsi décidé d’accompagner six associations sur plusieurs années : BruXitizen
(Agence Alter), Duo for a Job, microStart, Schola ULB
Tutorat Secondaire, TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) et YouthStart. La Fondation entend leur donner les
moyens de consolider leur action et d’augmenter leur
impact. Mais nous avons aussi la conviction que les
collaborations entre acteurs doivent être encouragées
dans une approche transversale. C’était l’objectif de la
rencontre avec tous les porteurs de projets soutenus par
la Fondation qui s’est tenue le 30 novembre à la Cinémathèque royale de Belgique.
Parallèlement, la Fondation Bernheim continue de
soutenir l’enseignement supérieur tant dans la formation que dans la recherche sur les thématiques de l’entrepreneuriat, la paix et la culture. L’année 2015 fut riche
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de conférences, expositions, ateliers et autres masterclasses. Deux initiatives, en lien direct avec l’actualité,
méritent tout particulièrement d’être soulignées. D’une
part, l’inauguration du Centre de documentation sur l’islam contemporain (CISMODOC) qui propose aux chercheurs et au public un fonds d’ouvrages et de documents
collectés depuis 25 ans : une référence en Belgique !
Et d’autre part, l’envoi d’une délégation d’étudiants de
l’ULB à la COP21 : un moment historique qu’ils nous
ont permis de suivre au jour le jour grâce à leur blog.

© Jérôme Hubert

Pour découvrir tous les projets soutenus par la Fondation Bernheim en 2015, nous vous invitons à parcourir ce rapport d’activités.
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Stimuler l’esprit d’entreprendre
> YouthStart

Accompagnement de projet
> microStart

Structure YouthStart
Projet Brussels@Work
Type de soutien Pluriannuel

Structure microStart
Projet dreamStart
Type de soutien Pluriannuel

Dans un contexte difficile pour l’emploi
des jeunes, YouthStart met en place à
Bruxelles un programme renforcé de
formation aux attitudes et aux compétences de l’entrepreneur pour la période
2015-2017. L’objectif : former plus de
stagiaires, en proposant 48 formations en
3 ans, 55 heures de formation par participant et un ciblage plus précis des jeunes
en difficultés, grâce à des partenariats
avec une trentaine d’institutions sociales
bruxelloises.
Avec l’organisation en 2015 de 13 modules, YouthStart a ainsi encouragé l’esprit d’entreprendre de 136 stagiaires.

Stimuler l’esprit d’entreprendre
YouthStart propose son module de formation de 8 jours pour les jeunes de 16 à
30 ans, en français ou en néerlandais, par
l’intermédiaire de centres de formation en
alternance, de parcours de formation pour
les chercheurs d'emploi ou d’initiatives
d’insertion professionnelle ou citoyenne.
Ces organisations sont en contact avec les
jeunes et sélectionnent les participants.
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De nouveaux partenaires
Outre les partenaires de longue date,
comme le centre de formation en alternance CDA de Laeken, YouthStart a conclu,
cette année, de nouveaux partenariats, notamment avec le CPAS d’Anderlecht, l’asbl
Duo for a Job et le programme Proximus
Digitalent de la Fondation Proximus. 2015
a d’ailleurs été marqué, en interne, par la
mise en œuvre d’une stratégie continue de
recrutement de nouveaux partenaires, pour
augmenter le nombre de formations dispensées à Bruxelles. Grâce à un partenariat
avec ToekomstATELIERdelAvenir (TADA),
YouthStart s’est aussi ouvert à un public
plus jeune en proposant aux jeunes TADA
de 14 ans deux formations, sous forme de
stages de vacances d’été.

Fort de son succès en accompagnement
de créateurs d’entreprise n’ayant pas
accès au crédit bancaire, microStart a
développé une offre orientée vers les
jeunes Bruxellois de moins de 30 ans,
pour les accompagner dans le lancement
de leur projet d’entreprise.

Un programme spécial jeunes
dreamStart permet aux jeunes de 18
à 30 ans de bénéficier d’un accompagnement pour développer un projet entrepreneurial. Ce parcours de 2 mois, à raison de
3 jours par semaine, réunit une douzaine
de participants encadrés par une dizaine
de formateurs. En 2015, microStart a ainsi
organisé 3 sessions, soit 6 mois de formation au total.

Un taux de réussite de 71%
Sur les 136 stagiaires inscrits aux
13 formations, 96 d’entre eux ont suivi la
formation YouthStart avec succès et ont
obtenu leur certificat en fin de formation,
après avoir présenté leur plan d’affaires
devant un jury.

Des impacts à court et à
moyen terme
A court terme, les résultats sont très
encourageants : 41% de dreamStarters
sont en activité ou en phase de test, et 35%
d’entre eux travaillent toujours sur leur projet, soit en suivant une formation, soit en
cherchant des financements importants ou
un associé. Bon nombre de dreamStarters
reprennent contact avec microStart plu-

© microStart asbl
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sieurs mois après avoir suivi la formation
pour annoncer qu’ils se sont lancés !

Plus de jeunes
A Bruxelles, et même au-delà du projet
dreamStart, le groupe microStart touche
de plus en plus de jeunes : ils ont été 67 à
être accompagnés dans la préparation, individuelle ou collective, de leur projet, dont
39 ayant suivi la formation dreamStart.
28 jeunes ont été accompagnés en aval,
après la création de leur activité, et 38
clients de moins de 30 ans ont bénéficié
d’un microcrédit.

Un changement d’échelle
Pour permettre à davantage de jeunes
de bénéficier de cet accompagnement
adapté, microStart a organisé un workshop
et une évaluation complète du programme
dreamStart 2015 avec tous les formateurs.
Cette analyse a permis de préparer un plan
d’actions ambitieux pour 2016 afin de
concrétiser ce changement d’échelle.
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Accompagnement de projet
> Duo for a Job

Encourager la vocation
> Stages européens Bernheim

Structure Duo for a Job
Projet Mentorat intergénérationnel
Type de soutien Pluriannuel
Auparavant dédié aux jeunes étrangers de
nationalité hors Union européenne, Duo
for a Job a élargi, en 2015, l’accès à son
programme de mentorat à tous les jeunes
issus de l’immigration. En duo avec des seniors (pré)retraités expérimentés, ils sont
soutenus dans leur recherche d’emploi.
Plus d’un sur deux trouvera un emploi
dans l’année qui suit l’accompagnement.

Des jeunes issus de l’immigration
Qu’ils soient primo-arrivants, jeunes
étrangers naturalisés belges ou belges
issus de l’immigration, les mentees sont
issus de 70 origines différentes, dont 70%
originaires du continent africain. Agés
en moyenne de 25 à 29 ans, hommes
ou femmes à parité, ils sont souvent en
Belgique depuis moins de 6 ans et 37% ont
un statut de réfugié ou de protection subsidiaire. 51% d’entre eux sont sans diplôme
reconnu ou n’ont pas le certificat d’enseignement supérieur secondaire. Mais ils
sont aussi 25% à avoir fait des études supérieures reconnues en Belgique. Parmi les
40 secteurs d’activité qui les intéressent, le
commerce, l’administration et la comptabilité sont les plus prisés.

Des seniors volontaires
Duo for a Job s’appuie désormais sur
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un réseau de 166 mentors volontaires,
dont 85 nouvelles inscriptions en 2015.
Souvent fraîchement (pré)retraités, ils ont
entre 60 et 69 ans et ont fait des études
supérieures. Leur formation initiale obligatoire est passée, cette année, de 3 à 4
jours pour leur fournir les outils de base de
l’accompagnement. Des séances d’intervision ont également été organisées de façon
quasi-hebdomadaire.

Des activités complémentaires
Dans ses nouveaux locaux, Duo for a
Job a organisé des ateliers d’amélioration
de CV et des formations, notamment des
simulations d’entretien d’embauche, et une
stimulation à l’esprit d’entreprendre grâce
à un partenariat avec YouthStart. Grâce à
une logopède pensionnée et bénévole, des
jeunes ayant des difficultés de prononciation en français ont également bénéficié
d’un soutien individuel.

Des résultats spectaculaires
150 duos ont ainsi été formés en 2015.
Dans les 12 mois, 54% des mentees ont
trouvé un emploi, soit plus du double
du taux naturel d’insertion. Quant aux
mentors, ils sont 97% à recommencer un
duo : un taux de rétention exceptionnel qui
en dit long sur le plaisir et l’intérêt qu’ils
trouvent dans l’accompagnement.

© Fondation Bernheim
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Structure Fondation Bernheim
Projet Stages européens Bernheim
Type de soutien Activité annuelle
de la Fondation Bernheim
Les 6 stagiaires de la promotion
2015-16 sont :
En 2003 la Fondation Bernheim a
décidé de transformer l’octroi des Prix
européens en une formule de financement
de stages dans le secteur des questions européennes au sein des Affaires étrangères.
La Fondation Bernheim a soutenu ce
changement car les stages rencontrent les
objectifs poursuivis par Emile Bernheim
à travers la création de sa Fondation et
répondent à un double problème auquel
sont confrontés les jeunes universitaires :
l’exigence de plus en plus répandue de la
part des employeurs d’un minimum d’expérience du monde du travail et la difficulté à l’aube d’une vie professionnelle de
tester sa vocation.
Chaque année, 6 jeunes universitaires
belges ont la chance de traiter de vrais
dossiers pendant 10 mois au sein de la
Direction Générale des questions européennes et de la Représentation permanente auprès de l’Union Européenne.
L’intérêt du « stage Bernheim » découle en
grande partie de l’implication réelle dans la
vie du Département où les stagiaires sont
assimilés dès le premier jour à des collègues
auxquels des responsabilités sont confiées
et qui assument leur part de travail.

Mapendo Serge D’ambalasa
(KUL Politieke Wetenschappen).
► Mounia El Ouaàr
(ULB Droit - College Europe)
► Frederik Mesdag (UCL/Université
St-Louis-Bruxelles Sciences Politiques College Europe),
► Laura Cornelis (KUL Rechten)
► Tim Gemers (UGent Politieke
Wetenschappen - College Europe)
► Hadrien de Kerchove d’Ousselghem
(UGent Rechten)
►

Le succès de cette formule résulte de
l’intérêt partagé qui unit la Fondation et
les Affaires étrangères et du partenariat
efficace qui s’est développé au fil des ans
entre tous les acteurs parmi lesquels les
membres du Jury représentent un élément
clef de la réussite des stages, leur sélection
permettant d’identifier parmi la centaine
de candidats les jeunes les plus méritants
et les plus motivés.
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Sciences et Techniques

Encourager la vocation
> VOCATIO

© Tryptique

Structure VOCATIO
Projet Bourses
Type de soutien Pluriannuel

Arts plastiques
Aleksandra Chaushova - Représentation
historique à travers des travaux artistiques
(dessin, illustration, écriture et peinture).
► Sébastien Van Malleghem - Reportage
photographique en Scandinavie.
► Nel Verbeke - Concept-designer :
recherche sur le potentiel émotionnel
de la forme et de l’espace (projet ‘Embrace
melancholy’).

Sciences humaines

►
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Structure Association d’aide
à la recherche André Vésale
Projet Bourse de la Fondation Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

►

Arts
Gerard-Jan Claes – Réalisation du film
‘Grand Travaux’ et création d’une
structure d’aide ‘Zéro de Conduite’ aux
réalisateurs-producteurs de films.
► Joris Decolvenaer - Quatuor Zerkalo
(violon) : formation pour quatuors à
cordes et participation à des master
classes et concours internationaux.
► Katia Lanero Zamora - Écriture de
nouveaux projets littéraires : scénarios
de BD, romans, courts métrages…
► Karen Vantvelt - Art de la performance :
recherche artistique et expérimentale
sur le mouvement naturel.
► Ruben Vermeersch - Réalisation de
films : écriture de scénarios et recherche
cinématographique.

Encourager la vocation
> Bourse médicale Vésale

Eline De Cooman - Lancement d’un
restaurant/centre thérapeutique de jour.
► Bert Lecomte - Création d’un site web
pour les jeunes traitant de l’acouphène
ou Tinnitus.
►

Sciences médicales
Annemie Deiteren - Développement
d’un nouveau traitement contre les maux
de ventre chroniques chez des patients
atteints du syndrome du côlon irritable.

►

VOCATIO a également à cœur de
suivre et de soutenir le parcours de ses
lauréats.
La clarinettiste Annelien Van Wauwe,
lauréate VOCATIO en 2013, a ainsi remporté le Klara Award du jeune musicien
le plus prometteur et la BBC l’a couronnée
‘New Generation Artist’ de l’année.
Emmanuelle Quertain, lauréate en 2012,
a obtenu le ‘Young Belgian Art Prize 2015’
au Palais des Beaux-Arts.
Quant à Vincent Ginis, jeune physicien
et lauréat 2015, il a d’ores et déjà obtenu
deux nominations remarquables, l’une
pour le prestigieux prix scientifique
EOS-pipet, l’autre pour l’élection du
‘New Scientist Wetenschapstalent
2015’ aux Pays-Bas.

© Association Vésale

Comme chaque année, VOCATIO a soutenu 15 jeunes talents passionnés pour les
aider à réaliser leur vocation. Agés de 18
à 30 ans, de nationalité belge ou ayant un
ancrage en Belgique, ils ont été sélectionnés parmi les 250 candidatures reçues en
2015, pour recevoir une bourse de 10.000
euros et bénéficier d’une reconnaissance
de leur grand potentiel dans leur domaine.

Vincent Ginis - Physique : étude de
la lumière à l’échelle nanométrique à
l’université de Harvard.
► Thomas Hermans - Géophysique :
recherche sur l’image du sous-sol depuis
la surface à l’université de Stanford.
► Boris Hespeels - Biologie : étude sur
l'évolution et les résistances extrêmes,
par l'étude d'un organisme asexué
extrêmophile, aux États-Unis
► Bart Kuyken - Physique : étude sur
de nouvelles applications de la lumière
au ‘Max Planck Institute of Quantum
Optics’ à Munich.
►

Insertion
professionnelle

L’ Association André Vésale, qui a fêté
en 2015 son 30e anniversaire, attribue
chaque année plusieurs bourses à de jeunes
médecins du Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre de Bruxelles, pour leur
permettre de développer un projet en
recherche clinique. Cette année, la Bourse
de la Fondation Bernheim a été attribuée
au Docteur Amélie Boulay du Service de
Gynécologie et Laboratoire du Sommeil,
pour son projet consacré à la « Validation
du Watch-PAT 200 pour détecter les apnées
du sommeil chez les femmes enceintes ».
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Encourager la vocation
> Bourse médicale Erasme

© N.Lobet

Structure Fonds Erasme pour
la recherche médicale
Projet Bourse de la Fondation Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

Durant l’année académique 2015-2016,
le Fonds Erasme a soutenu 92 jeunes
médecins chercheurs en leur octroyant
des bourses et des mandats de recherche.
La Fondation Bernheim soutient le Fonds
Erasme depuis 2002. Cette année, et pour
la troisième année consécutive, la Bourse
de la Fondation Bernheim a été attribuée
au Docteur Farida Benhadou, dermatologue à l’Hôpital Erasme. Sa recherche
porte sur le rôle du facteur de croissance de
l’endothélium vasculaire dans l’apparition
du psoriasis, une maladie cutanée chronique affectant 3 % de la population.
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12-18 ans cadre scolaire
> Université de Paix

12-18 ans cadre scolaire
> Schola ULB Tutorat

Structure Université de Paix
Projet Harcèlement à l’école
Type de soutien Pluriannuel

Sur la période 2013-2015, l’Université
de Paix a donné deux nouvelles directions
à son plan de formation par les pairs : la
pérennisation du programme en primaire
(6-12 ans) et l’extension d’un dispositif
adapté aux adolescents (12-18 ans).

Perpétuer le programme
en primaire
Après avoir suivi la formation longue
en gestion de conflits dans des groupes
d’enfants, 35 personnes sont aujourd’hui
en mesure d’animer et de former les
enfants du primaire sur ces enjeux. La
deuxième session de formation pour
formateurs a également permis d’outiller
12 animateurs à la transmission méthodologique spécifique des outils à des adultes.
Des séances d’intervision, du coaching personnalisé, l’accompagnement de nouveaux
formateurs par des plus expérimentés,
et la reconnaissance officielle par l’Institut de Formation en Cours de Carrière
ont complété ce dispositif d’essaimage.
L’Université de Paix a également mis à
profit 2015 pour organiser une semaine de
sensibilisation à destination des décideurs
de l’enseignement, pour préparer la pérennisation du programme en milieu scolaire
et extrascolaire.
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Développer un dispositif adapté
aux adolescents
La volonté de s’adapter au public spécifique des 12-18 ans a conduit l’Université
de Paix à développer pour eux un processus
spécifique avec des cellules de médiation
qui intègrent aussi bien des adultes volontaires que des élèves. Axé avant tout sur la
prévention, le programme pour adolescents
permet de sensibiliser au harcèlement et
de former les professionnels de l’école à des
protocoles d’intervention efficaces. Après
12 établissements en début d’année scolaire, 7 nouvelles écoles ont ainsi bénéficié
du programme de formation à destination
des professionnels de l’enseignement pour
un public d’adolescents.

Amplifier et institutionnaliser la
prise en compte du harcèlement
Membre du groupe de travail de la
Fédération Wallonie-Bruxelles sur le harcèlement entre élèves, l’Université de Paix
a contribué à l’organisation du second
colloque du groupe consacré, cette année,
aux dispositifs de prévention et d’intervention. L’Université de Paix a également
été identifiée comme opérateur de formation pour la médiation par les pairs, dans
le cadre des dispositifs anti-harcèlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© Jérôme Hubert - Schola ULB
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Structure Schola ULB
Projet Programme Tutorat Secondaire
Type de soutien Pluriannuel

Organisé en partenariat avec une vingtaine d’établissements scolaires, le tutorat
par les pairs de Schola ULB a permis
d’accompagner, cette année en région
bruxelloise, 1.220 élèves du secondaire
en difficulté scolaire.

par Schola Tutorat qui a organisé, cette
année, 19 journées de formation initiale
et 3 de formation continue : un encadrement qui leur a permis de développer leurs
compétences en gestion de groupe et en
pédagogie, et d’actualiser leurs connaissances sur les études supérieures en région
bruxelloise.

Un soutien gratuit
Un programme Eté
Grâce à Schola Tutorat, des jeunes en
difficulté scolaire sont soutenus dans leurs
apprentissages par des étudiants volontaires indemnisés. Ce dispositif gratuit
est organisé après les cours, au sein de
l’école. Des séances de 90 à 120 minutes,
une à trois fois par semaine, ont permis de
proposer un soutien en très petit groupe en
mathématiques, mais aussi en sciences, en
français ou en langues étrangères. Sur les
1.220 élèves accompagnés en 2015, 60%
d’entre eux venaient de l’enseignement
général, 37% de l’enseignement qualifiant
et 3% de l’enseignement professionnel.

165 étudiants tuteurs
Engagés volontaires, les tuteurs sont
des étudiants inscrits dans 22 établissements d’enseignement supérieur de la
Région. En 2015, 72% d’entre eux étaient
issus de l’Université libre de Bruxelles.
Ils sont sélectionnés, formés et encadrés

Au cours des deux dernières semaines
d’août, un programme spécifique a été proposé pour la préparation des examens de
2ème session et la gestion de la transition
vers l’année supérieure. Avec des participants âgés de 18 ans en moyenne, souvent
doubleurs et à 84% issus de l’enseignement
technique et professionnel, le module a été
suivi par 189 jeunes.

Des résultats satisfaisants
Au total, plus de 90% des élèves ont
déclaré que le tutorat les avait aidés, non
seulement pour la matière concernée, mais
aussi, dans 80% des cas, en termes de
confiance en soi et d’autonomie de travail.
Du côté des enseignants également, l’évaluation est très positive puisque 97% d’entre
eux ont considéré que le programme aidait
leurs élèves et pour 70% qu’il permettait de
favoriser la réconciliation avec l’école.
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Extra-scolaire
> TADA

Jeunes adultes
> BruXitizen

Structure ToekomstATELIERdelAvenir
Projet Ateliers pratiques extra-scolaires
Type de soutien Pluriannuel

Structure Agence Alter
Projet BruXitizen
Type de soutien Pluriannuel

2015 aura été une année d’expansion
pour l’asbl ToekomstATELIERdelAvenir
(TADA) qui organise depuis 2013 des ateliers hebdomadaires, sur base volontaire,
pour les enfants de 10 à 14 ans, issus de
quartiers socio-économiquement défavorisés de Bruxelles.

De nouvelles implantations
Quelque 250 enfants ont participé aux
ateliers TADA en 2015. Après son antenne bilingue de Saint-Josse-Ten-Noode,
TADA a ouvert, cette année, une deuxième
implantation dans le quartier Cureghem à
Anderlecht. Au total, 32 écoles primaires
ont ainsi été soutenues par TADA en
2014-2015. TADA a également préparé
l’ouverture d’une troisième antenne, à
Molenbeek, prévue en 2016.

Des intervenants motivés
Entrepreneurs, infirmiers, publicistes,
journalistes, chauffeurs de camion, avocats,
médecins, cuisiniers, kinésithérapeutes,
banquiers, architectes, photographes, biochimistes, et même ministres… Près de 500
intervenants sont venus inspirer les enfants
TADA en leur faisant découvrir des métiers,
visiter des entreprises, expérimenter ou dé-

18

battre. En 2015, le réalisateur Adil El Arbi
est aussi devenu le parrain de TADA.

« TADA for Life »
Cette année a vu s‘achever la fin du
premier cycle de 3 ans de TADA. Les
premiers élèves ont ainsi pu intégrer le
réseau d’alumni « TADA for Life » qui leur
propose diverses activités adaptées à leur
âge, sur des sujets comme l’entrepreneuriat,
la sexualité, les compétences linguistiques
et digitales, la connaissance de la Région
Bruxelles-Capitale ou le sport. TADA a également développé une plate-forme en ligne
pour entretenir les liens entre les participants et les alumni sont invités à s’investir à
leur tour, bénévolement, au sein de TADA.

Mesurer l’impact de TADA
Pour objectiver les effets de TADA sur
les participants, l’asbl s’est engagée dans
une démarche de mesure de son impact.
Une thèse universitaire, publiée en juin
2015, a permis de mettre en place une
première évaluation qualitative et un
suivi quantitatif sur base d’indicateurs de
performance : on constate ainsi que le décrochage du programme concerne moins
de 10% des inscrits par an et que l’absentéisme du samedi est limité à moins de
15%. Un beau succès !

La 4ème édition du festival BruXitizen
a été placée sous le thème de la place des
jeunes dans le débat public. Organisé
sous forme d’un parcours itinérant entre
Forest, Laeken et Molenbeek, BruXitizen
a, comme toujours, proposé aux jeunes
de prendre leur place dans le débat
démocratique.

Un parcours itinérant
BruXitizen a inauguré cette année
une démarche itinérante déployée sur
trois mercredis : le 21 octobre à l’Abbaye
de Forest, le 28 à la Cité Culture (Cité
Modèle) de Laeken et le 18 novembre à
la Maison des Cultures et de la cohésion
sociale de Molenbeek. Plus de 90 jeunes
de 16 à 25 ans, étudiants, jeunes du
quartier, jeunes travailleurs sociaux, ainsi
qu’une vingtaine d’intervenants sociaux
ont répondu à l’appel.

Les jeunes dans le débat public
Chaque session a été l’occasion de
proposer aux jeunes de décoder l’actualité,
de s’exprimer et de se mettre en action sur
des problématiques qui les concernent. Au
programme : des ateliers, des débats, des
jeux collaboratifs, des visites de terrain, et
même une initiation au Krum, danse née

© Collectif Krasnyi
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au moment des émeutes de Los Angeles
dans les années 90. Tout l’enjeu était de
proposer un espace de dialogue pour questionner, par exemple, les rapports de force
entre les jeunes et la société civile ou les
institutions, la représentation des jeunes
dans les médias, la déconstruction des clichés ou l’engagement des jeunes. A partir
de l’information réalisée par les jeunes,
le débat du 18 novembre à Molenbeek a
eu un écho très particulier, en contexte
d’alerte terroriste de niveau 4.

L’Alter médialab
Comme chaque année, BruXitizen a
donné lieu à la mise en place d’un média
participatif et citoyen. En association
avec d’autres partenaires médias, dont le
Bruxelles Bondy Blog, 50 étudiants en
communication de l’ISFSC et de l’Université Saint-Louis Bruxelles se sont essayés
à produire de l’information journalistique
critique et sociale, sous forme d’articles,
de reportages, de photographies de presse
ou de BD journalisme. Leurs contributions
ont été partagées sur le site altermedialab.
be/bruxitizen et dans l’édition papier de
l’Alter médialab, mais aussi largement
relayées sur les réseaux sociaux.
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Jeunes adultes
> TYN

Jeunes adultes
> Institut d’Etudes sur la Justice

Structure Talented Youth Network
Projet TYN Academy & Salon MYND
Type de soutien Ponctuel

aux jeunes d’acquérir une curiosité pour les

© Fondation Bernheim

Insertion
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© TYN Talented Youth Network

Insertion
citoyenne

Structure Institut d’études sur la Justice
Projet Justice-en-ligne.be
Type de soutien Pluriannuel

sciences, elle a proposé cette année 2 cycles de

Créée en 2014 par de jeunes citoyens actifs,

7 séances.

l’asbl Talented Youth Network a renforcé

Pour rapprocher la justice du citoyen et la

Sur Facebook, Justice-en-ligne anime désor-

rendre compréhensible, Justice-en-ligne.be

mais une communauté de 2.700 membres.

cette année son programme de formation de

►

la TYN Academy et organisé la 2ème édition

été inauguré avec 12 participants. Dédié aux

a continué à développer avec succès ses

du salon MYND : des dispositifs qui per-

jeunes adultes, il entend leur permettre de

activités sur son site principal et a préparé le

mettent de toucher de plus en plus de jeunes

découvrir leur potentiel grâce à des séminaires

lancement d’un nouveau site spécialement

Bruxellois pour favoriser leur développement

(connaissance de soi, gestion du temps et du

conçu pour les jeunes de 16 à 18 ans.

et renforcer leur capacité d’engagement.

stress, créer et financer son projet…) et un

Enfin, le nouveau module ‘Leadership’ a

se veut encore plus accessible et adapté aux

Un succès croissant
Le salon MYND

tion propose désormais 5 formations :

préoccupations de la jeunesse. Outre des articles spécifiques à l’attention de la jeunesse,

Le flux des consultations du site

Cette plateforme d’apprentissage et de forma-

Dédié principalement aux jeunes âgés de
16 à 18 ans, ce nouveau site en préparation

projet à réaliser en fin d’année.

La TYN Academy

www.questions-justice.be

le site prévoit la vulgarisation des questions

www.justice-en-ligne.be, cette année encore,

traitées sur le site www.justice-en-ligne.be

l’Hôtel de la Poste sur le site de Tour & Taxis,

a progressé de l’ordre de 20% de visiteurs,

grâce à l’intervention d’un rédacteur non-ju-

Organisé les 10 et 11 octobre 2015, à
MYND a réuni des acteurs qui travaillent au

dépassant quotidiennement le cap des 2.000

riste chargé d’adapter les textes rédigés par

22 jeunes qui ont mené, comme chaque année,

développement et à l’épanouissement de la

visiteurs. Outre les archives, ils ont pu y

un professionnel du droit, afin de l’adapter au

un projet social. L’une des participantes est

jeunesse, avec une attention particulière pour

consulter près de 83 nouveaux textes et dos-

mieux à un public d’adolescents. Des articles,

partie pour Boston participer à l’International

les jeunes issus de quartiers dits « fragilisés ».

siers en lien avec l’actualité. Toujours aussi

des dossiers complets sur des thèmes spéci-

Leadership Program

Trente associations et entreprises se sont

variées, les matières traitées vont de la levée

fiques et des fiches explicatives de différentes

retrouvées pour le premier jour de networ-

de l’immunité d’un parlementaire suspecté

notions du droit ont également été constitués

king et de partage d’expériences, réservé aux

d’homicide à la liberté de caricaturer, en pas-

à l’attention des adolescents et des ensei-

‘desTYNées’, module réservé aux filles de

professionnels. Le 2ème jour, près de 550

sant par la demande d’euthanasie par un pri-

gnants qui souhaiteraient aborder ces thèmes

20 à 25 ans issues de l’immigration et/ou

jeunes Bruxellois et parents ont participé

sonnier belge ou le droit d’asile. Magistrats,

en classe.

d’un milieu précaire, se sont clôturées par

aux activités proposées sur place.

avocats, juristes d’entreprises, philosophes,

►

►

Le module ‘Entrepreneuriat social’ a réuni

Les activités de la première promotion de

psychologues, professeurs, assistants d’uni-

un voyage à Londres, auto-financé par une
collecte de fonds.

Inspire

versité et journalistes répondent également,
dans un langage clair et accessible, aux

►

Tandis qu’une nouvelle promotion a com-

questions soulevées par les internautes.

mencé son parcours, 12 participantes de la

modèles de réussite, TYN met en place un

Les considérations très pratiques, telles que le

première promotion se retrouvent désormais

nouveau dispositif qui permet aux jeunes

coût des honoraires d’avocat ou l’intervention

pour un nouveau cycle ‘desTYNées 2.0’.

de rencontrer des pairs référents, dont le

d’un huissier de justice, demeurent toujours

parcours peut les inspirer, et des visites de

extrêmement fréquentes et la consultation du

campus universitaires ou de hautes écoles,

lexique est en constante progression.

►

La ‘Sciences Academy’ rencontre également

un succès croissant. Conçue pour permettre
20

Pour leur permettre de s’identifier à des

pour démystifier les études supérieures.
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Entrepreneuriat
> Global Entrepreneurship

Entrepreneuriat
> Solvay Entrepreneurs

Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Chair of entrepreneurship in
a Global Context
Type de soutien Pluriannuel

L’intérêt des étudiants pour l’entrepreneuriat ne cesse de se confirmer et les activités de la Chaire Global Entrepreneurship
dédiée à l’entrepreneuriat mondial ont
ainsi fortement augmenté en 2015.

Un intérêt croissant pour
l’entrepreneuriat mondial
Le nombre d’étudiants inscrits au cours
de niveau Master est passé, cette année,
de 40 à 100. Face à une demande accrue
en matière d’entrepreneuriat, un nouveau
cours ‘International Entrepreneurship’ a
également été inauguré cette année. Les
étudiants y ont participé à X-Culture, un
exercice d'apprentissage expérientiel mondial qui rassemble plus de 3.000 étudiants
de 100 universités dans 40 pays, où les
étudiants de la Solvay Business School ont
obtenu d’excellents résultats.

ethnique, le démarrage des Banques
islamiques en Belgique, l'esprit d'entreprise
en Amérique latine, en Inde et au Vietnam
ou l'innovation des énergies renouvelables
dans les pays d’Afrique et du Golfe. Le
Professeur Taübe supervise désormais 50
thèses sur l'esprit d'entreprise globale.

Migration et comportement
entrepreneurial
Dans le cadre d’activités d'enseignement, de recherche et de sensibilisation
sur le comportement entrepreneurial
des immigrants, le Professeur Taübe
contribue notamment à un important programme avec un collègue de la
Harvard Business School et a participé à
la préparation d’un livre édité par Oxford
University Press avec des collègues finlandais et américains. Il est également
impliqué dans les propositions de subventions européennes sur l'esprit d'entreprise
des réfugiés et la formation des femmes
migrantes, avec des chercheurs d'Italie,
d'Allemagne, de Finlande et d’Israël.

Une visibilité internationale
Une activité de recherche
en croissance
Titulaire de la Chaire, le Professeur
Florian Taübe a accepté, cette année, plus
de 20 thèses sur des sujets variés en lien
avec l’entrepreneuriat global : les startups Internet en Chine, l’entrepreneuriat
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Elu membre du Comité exécutif de la
division de l'Entrepreneuriat à l'Academy
of Management, le Professeur Taübe a
également été invité à plusieurs reprises
par des organisations de praticiens,
comme l'Institut de politique à La Haye,
et cité par de nombreux médias d'affaires.

Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Solvay Entrepreneurs
Type de soutien Pluriannuel

Les programmes d’identification et d’accompagnement de projets d’entreprises
de Solvay Entrepreneurs ont permis, cette
année encore, à des candidats entrepreneurs de développer des projets d’entreprises innovantes.

Des projets porteurs
31 candidats entrepreneurs se sont
adressés à Solvay Entrepreneurs pour
un accompagnement. L’accent a été mis
en particulier sur les étudiants-entrepreneurs. Pour les spin-off de l’ULB, Solvay
Entrepreneurs travaille d’ailleurs de concert
avec le Transfer Technology Office (TTO),
en contact direct avec les chercheurs et qui
détecte les projets à valoriser. Après la phase
d’accueil, une phase de validation a permis
d’analyser la faisabilité des projets et le type
d’accompagnement nécessaire.

L’accompagnement individuel
27 nouveaux projets ont ainsi été
validés pour bénéficier d’un accompagnement individuel intensif, ainsi que 5
projets supplémentaires, accueillis avant
2015. Les projets relèvent d’une grande
variété d’activités comme, par exemple, un
établissement horeca de vente de produits

© SBS-EM ULB
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à base de chocolat, une plateforme Web
mettant en relation apprentis conducteurs
et conducteurs expérimentés ou une application permettant de déléguer la réception
de colis à domicile pendant les heures
d'absence.

Brainstorm & Boost
La deuxième année du programme
Brainstorm & Boost a accueilli 61 candidats entrepreneurs, dont 70% de Bruxellois.
Cette formation a permis aux porteurs de
projet d’acquérir des outils de gestion pour
valider leur idée d’entreprise, dans des
domaines aussi variés que l’e-commerce,
l’enseignement, la culture, les services aux
entreprises ou la santé. Quarante d’entre
eux ont également bénéficié par la suite
d’un accompagnement individuel.

La Start Academy Wallonie-Bruxelles
Plus de 330 étudiants, issus d’une
trentaine d’institutions différentes, ont
participé cette année à la Start Academy
for Young Entrepreneurs, lancée en 2002
sous l’impulsion de Solvay Entrepreneurs.
Vingt d’entre eux, répartis en 7 équipes,
ont été sélectionnés pour préparer leur
business plan, passer les éliminatoires et
finalement essayer de convaincre le jury.
Décerné en décembre, le prix du meilleur
projet d’entreprise a été remporté par
D-Track, un outil d’analyse de sang pour
personnes diabétiques.
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Entrepreneuriat
> Centre Emile Bernheim
Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Centre Emile Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

Outre ses activités d’enseignement et de
recherche, le Centre Emile Bernheim
(CEB) attache un intérêt particulier au
soutien aux jeunes chercheurs et à la dissémination des connaissances au-delà du
cercle académique, comme en témoignent
quelques projets phares de 2015.

Les jeunes chercheurs

Interdisciplinaire sur le Développement
Durable, congrès scientifique et international qui entend encourager les approches
scientifiques innovantes en impliquant la
société civile. En octobre, le CEB a également inauguré le Management Café. Sur le
modèle des « Cafés philo », le Management
Café est l’occasion de débattre, dans une
ambiance conviviale, de sujets liés au
monde des entreprises et de confronter les
avis de praticiens et d’académiques. Les
membres du CEB ont publié par ailleurs régulièrement des synthèses de leurs travaux
dans la presse quotidienne et économique.

Enseignement
supérieur
Entrepreneuriat
> CSR UCL
Structure Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale - Université
catholique de Louvain (UCL)
Projet Social Responsibility
in Economic Life
Type de soutien Pluriannuel

La dissémination des connaissances

Spécialisée dans la recherche sur les questions de responsabilité sociale dans la vie
économique, la Chaire Hoover d'éthique
économique et sociale a octroyé, cette
année encore, des bourses doctorales et,
pour la première fois, une bourse post-doctorale, dans une logique interdisciplinaire.
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Maxime Lambrecht a défendu publiquement sa thèse consacrée à la régulation du
droit d’auteur dans l’environnement numérique. Désormais chargé de cours invité à
l’UCL et chercheur post-doctoral à Sciences
Po Paris, il a coordonné un ouvrage sur les
20 ans du nouveau droit d’auteur.

En sociologie politique

Le service à la communauté
Le CEB a participé activement à plusieurs projets nationaux et internationaux,
en particulier :
►

Emplois, discriminations salariales et

pauvreté, projet de la Politique scientifique
fédérale (BELSPO).
►

If not for Profit, for What? And How?,

Olivier Malay a entamé sa recherche
sur les indicateurs de performances non
financières des entreprises et des Etats. Il
explore, en particulier, la question de leur
articulation dans la perspective d’une transition écologique et sociale. En économie,
la Chaire Hoover a également accueilli Eva
Katharina Sarter pour un séjour post-doctoral sur la problématique des clauses
éthiques dans les marchés publics.

pôle d’attraction interuniversitaire sur l’Entrepreneuriat social, coordonné par l'ULg, d’une

En philosophie

durée de 5 ans, qui étudie les outils de gestion
spécifiques aux entreprises sociales.
►

MACROHIST, financé par l’Union euro-

péenne et mené en collaboration avec 5 uni-

En mai 2015, le Professeur Marek
Hudon a co-présidé avec le Professeur JeanPascal Van Ypersele (UCL) le 2ème Congrès

Vincent Aubert, quant à lui, finalise sa
thèse dédiée à l’étude critique des vues
« néolibérales » sur la responsabilité sociale
des entreprises et la justice sociale.

En droit

En économie
Avec 5 thèses défendues et 33 thèses
en cours, le CEB poursuit sa mission d’encourager la recherche en sciences de gestion. Les jeunes chercheurs sont soutenus
dans leur démarche grâce à l’organisation
d’une formation doctorale spécifique. En
collaboration avec l’European Association
for Banking History, le CEB a également
organisé un colloque international consacré aux travaux des jeunes chercheurs
actifs en finance historique. La recherche
fondamentale n’est pas en reste, puisque
l’équipe a publié pas moins de 16 livres
et 131 articles, et organisé 30 séminaires
internes et externes.

© Emeline De Bouver
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versités européennes, qui entend contribuer
à la compréhension de la crise contemporaine
à partir d’un éclairage historique.

Thierry Ngosso a défendu publiquement sa thèse de doctorat consacrée aux
finalités et aux obligations morales des
entreprises en Afrique. Docteur en philosophie et titulaire du label « doctorat
Européen », il a pris une part active à de
nombreuses conférences scientifiques.

Emeline De Bouver a défendu sa thèse
de doctorat sur le renouveau du militantisme où elle développe une approche
comparative entre les adeptes de la simplicité volontaire et des coachs et formateurs
qui inscrivent « le développement durable
de l’humain » au cœur de leur démarche
professionnelle.
Enfin, le Professeur Gabriel Burdin
a été invité dans le cadre du cours de
Social Responsability in Economic Life.
Professeur à l’Universidad de la Republica
(Montevideo) et Marie Curie Fellow à
l’Université de Leeds, Gabriel Burdin est
un économiste spécialiste des questions de
démocratie dans l’entreprise. Une trentaine d’étudiants ont suivi son cours qui
a donné lieu à l’organisation du Prix du
meilleur essai étudiant.
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Paix et Citoyenneté
> UEM

Paix et Citoyenneté
> Pôle Environnement & Société

Structure Pôle Bernheim d’études sur
la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Université Euro-Méditerranéenne
Type de soutien Pluriannuel

Structure Pôle Bernheim d’études
sur la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Pôle Environnement & Société
Type de soutien Pluriannuel
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tumblr.com/, repris par les sites du Soir, de la
RTBF et du SPF Environnement.

C’est à Marseille que s’est tenue, du 19 au
25 juillet, l’édition 2015 de l’Université
Euro-Méditerranéenne (UEM) de l’Institut d’études européennes, coordonnée par
la Professeure Jihane Sfeir. Une soixantaine de participants de 11 nationalités
différentes, dont 33 étudiants en master
et doctorat, ont travaillé ensemble sur le
thème « Construire l’Autre : frontières,
altérité et identités en Méditerranée ».

Comprendre les différentes
approches de l’Autre
Accueillie par le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM), en partenariat avec l’Institut de
recherches et d’études sur le monde arabe
et musulman (IREMAM), le Labexmed de
la Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme (MMSH) et l’Université
d’Aix-Marseille, l’UEM a permis d’aborder
le thème selon différents angles. Lors de
sa conférence inaugurale, le Professeur
Gilbert Achcar, de la School of Oriental and
African Studies de l’Université de Londres,
a proposé une analyse des révolutions
arabes, de leurs conséquences et de la montée des extrémismes à partir d’une lecture
socio-économique et politique. Les conférences et débats organisés en matinée au
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cours de la semaine ont ensuite permis aux
participants d’aborder les thèmes de l’identité et de l’altérité en traitant, notamment,
les questions des conflits dans la région
euro-arabe, la représentation de l’Autre,
la construction des identités confessionnelles et la problématique des frontières.

Inauguré en 2015, le Pôle Environnement
& Société, organisé par l’IGEAT (Institut
de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire) à l’Université
libre de Bruxelles, a placé sa première
année d’activités sous le signe du Sommet
sur le Climat de Paris (COP21).

Des conférences ouvertes
sur la société civile
« La société civile peut-elle influencer le
développement des technologies ? Le rôle
des associations de protection de l’environnement ». Ce thème a réuni plus de 130 participants au cours de la conférence organisée
le 8 mai 2015, autour de Dominique Pestre,

Expérimenter la collaboration
Chaque après-midi était consacré à
des ateliers d’écriture et d’improvisation
théâtrale, au cours desquels les étudiants
ont pu bénéficier de l’encadrement de
deux professionnelles du théâtre. Leurs
travaux ont été présentés au cours de la
soirée de clôture où ils ont proposé une
restitution de la guerre civile grecque,
suivie de petites scènes d’improvisation
sur le thème du « Nous » et de « l’Autre ».
Au cours de la semaine, différentes activités sociales et culturelles, comme une
excursion en bateau aux Iles du Frioul,
ont également permis aux participants de
mieux se connaître et de créer ainsi des
liens euro-méditerranéens.

directeur d’études à l’Ecole des hautes études

COP 21 : « D’où venons-nous ?
Où allons-nous ? »

en sciences sociales (EHESS), Michel Genet,
alors directeur de Greenpeace Belgique,
Christophe Schoune, secrétaire général

A quelques jours de l’ouverture de la 21e

d'Inter-Environnement Wallonie et Magda

Conférence des Nations unies sur les change-

Aelvoet, ministre fédérale de l'Environne-

ments climatiques, près de 230 personnes

ment. Pendant la Journée universelle de

ont assisté à la conférence qui donnait la

l’Eau et du Climat, organisée le 13 octobre,

parole à des chercheurs, des experts et des

250 participants ont également participé à

responsables politiques pour comprendre

des rencontres et des débats entre entreprises

les avancées d’un nouveau traité potentiel et

et jeunes investis dans le domaine.

mettre en perspective les différentes attentes
des parties présentes au Sommet de Paris.

Inside Paris

Workshop et enseignement
Le Pôle a organisé différents événements en lien avec la recherche et l’ensei-

Une dizaine d’étudiants ont suivi la

gnement, comme le cours du Professeur

COP21 « de l’intérieur » : une occasion unique

François Gemenne (Sciences Po Paris) sur

pour eux d’approfondir des thématiques liées

« Environnement, ressources naturelles

aux politiques climatiques, de rencontrer des

et conflits », mais aussi un workshop sur le rôle

acteurs du domaine environnemental et de

des experts et des expertises dans les politiques

décrypter les enjeux des négociations interna-

environnementales et de santé, ainsi que des

tionales sur le climat. Leurs analyses ont été

projections de films documentaires, en colla-

partagées sur un blog, http://ulbinsideparis.

boration avec Sciences Po Paris et le GRIP.
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Paix et Citoyenneté
> Master International Paix,
Sécurité & Conflits

Paix et Citoyenneté
> Chaire Eric Remacle

Structure Pôle Bernheim d’études
sur la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Internationalistation du
Master « Paix, sécurité et conflits »
Type de soutien Pluriannuel
Deuxième édition de son école d’été, nouvelle participation couronnée de succès au
National Model United Nations, bourses
et soutien à la publication… L’année a
permis de déployer le programme d’internationalisation du Master.

Joint Summer School on Peace,
Security and Conflicts
La 2ème édition de cette école d’été
a été consacrée aux enjeux de l’espace
post-soviétique. Au programme pour les
21 participants : des cours magistraux, des
conférences, des ateliers méthodologiques
et un jeu de simulation. La variété des profils et la renommée des membres de l’équipe
pédagogique constituent indéniablement
l’un des points forts de cette école d’été.

Une participation couronnée
de succès
Pour la troisième année consécutive,
la délégation de l’ULB a obtenu, lors des
conférences du National Model United
Nations (NMUN), le meilleur prix d’Outstanding Delegation Reward, complété cette
année par 2 prix individuels : il s’agit d’une
reconnaissance prestigieuse dans ce vaste
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jeu de simulation proposé par l'Organisation des Nations unies, qui réunit plus de
5.000 étudiants issus d'une centaine d'universités, écoles et autres établissements
d'enseignement du monde entier.

L’internationalisation de
la recherche
Certains étudiants ont bénéficié du
soutien du Pôle pour renforcer l’internationalisation de leur recherche. Fabrizio
Leone a ainsi suivi des cours à Sciences
Po Paris, pour consolider son analyse sur
la construction d’une menace à la sécurité dans l’Arctique. Julia Bonacquisti a eu
l’occasion de participer à la Joint Summer
School 2015 pour soutenir sa spécialisation
sur le thème de la sécurisation dans l’espace
post-soviétique. Quant à Maïka Skonsberg,
elle a bénéficié d’un soutien à la publication
de son travail sur la question des armes
nucléaires américaines en Europe.

De nouveaux outils de promotion
L’amélioration de la visibilité du Pôle
Bernheim est restée une priorité, avec le
renforcement de l’équipe Communication.
De nouveaux outils de promotion et de
mise en réseau ont ainsi été développés,
notamment une vidéo de promotion de la
Joint Summer School, la création et l’animation de groupes sur les réseaux sociaux
et l’organisation de réunions d’information
à destination des étudiants en Master et
via l’Université virtuelle.

© Sidney Leclercq

Enseignement
supérieur
© ULB MUN 2015

Enseignement
supérieur

Structure Pôle Bernheim d’études
sur la paix et la citoyenneté (ULB)
Projet Chaire Eric Remacle
Type de soutien Pluriannuel

Après une orientation plus sociologique
en 2014, la Chaire Eric Remacle a été
octroyée cette année à la Professeure
Caroline Holmqvist, connue pour son
travail sur les questions politiques et
éthiques de la guerre et de la paix, dans
le courant des Critical War Studies.

Le comité scientifique
Chercheuse au Swedish Institute of
International Affairs (UI) & professeure à la
Swedish Defence University (FHS), Caroline
Holmqvist a été choisie par un comité
scientifique composé de Barbara Delcourt,
Christian Olsson et Christophe Wasinsli,
membres du centre de Recherche et
Enseignement en Politique Internationale
(REPI), Ramona Coman, directrice de
l’Institut d’études européennes et de Luc
Mampaey, directeur du Groupe de recherche
et d’information sur la paix (GRIP).

contemporaines de la guerre. L’approche
est donc générale et pose la question du
rapport politique, éthique et philosophique
à l’Autre et à l’altérité. Nommée chercheuse
associée au REPI, Caroline Holmqvist a
assuré 12 heures d’enseignement inscrites
dans le cours Peace and Conflict Studies,
créé il y a plus de 5 ans. Ces interventions
ont été suivies par 70 étudiants du Master
2 et du Master en 1 an Full English, ainsi
que par des étudiants en Erasmus.

Violent Times. Warfare in
the 21st Century
Programmée le 10 décembre, la conférence ouverte à un large public a rassemblé
près de 130 participants : l’occasion pour
eux d’explorer la guerre de ce début du
XXIe siècle, de la « guerre contre le terrorisme » aux nouvelles technologies, et de
comprendre comment la distinction entre
guerre et paix est déconstruite par la violence contemporaine.

Une approche critique
En lien avec les préoccupations chères
à Eric Remacle, les recherches de Caroline
Holmqvist portent sur le phénomène de
la guerre, les relations entre politiques et
guerre, les conditions de possibilité du
cosmopolitisme et la critique des modalités
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Paix et Citoyenneté
> CISMODOC

Culture
> Chaire Surréalisme

Structure Centre Interdisciplinaire
d’Etudes de l’Islam dans le
Monde Contemporain (CISMOC-UCL)
Projet CISMODOC
Type de soutien Pluriannuel

Structure Faculté de Philosophie et
Sciences Sociales de l’Université libre
de Bruxelles (ULB) et les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB)
Projet Chaire internationale Bernheim
Surréalisme belge et art européen
Type de soutien Pluriannuel

Centre documentaire sur l’islam, en
particulier l’islam belge et européen, le
CISMODOC a été inauguré le 9 mars
2015. Il propose désormais au public une
bibliothèque d’ouvrages spécialisés et
une veille documentaire aussi active que
possible.

Une bibliothèque opérationnelle
Le fonds a été renforcé avec l’acquisition de 1.000 nouveaux ouvrages. Ce fonds
CISMODOC-Bernheim et le fonds d’ouvrages et de documents collectés depuis 25
ans par le Centre interdisciplinaire d’études
de l’islam contemporain (CISMOC) ont
été déménagés au sein de la Bibliothèque
des sciences politiques et sociales, insérés dans le système de la bibliothèque et
dans le catalogue des bibliothèques de
l’UCL. Prochainement ouvert au public, un
SharePoint permet le stockage et l’organisation des références et des textes.

32

Les premières informations
documentaires actives
Afin de stimuler la recherche et valoriser les contenus de la veille documentaire
auprès d’un large public, le CISMODOC a
lancé un système d’information documentaire active, sur base d’une programmation mensuelle. Dossiers documentaires
synthétiques et sélection d’ouvrages ou
d’articles permettent ainsi de mieux appréhender l’une ou l’autre réalité de l’islam
contemporain. Un glossaire, en cours d’élaboration, propose des entrées variées et se
veut évolutif et accessible au plus grand
nombre. Enfin, le CISMODOC prépare
une information statistique annuelle sur
les populations musulmanes selon leur
nationalité d’origine.

Pour l’année académique 2014-15, la
Chaire a pris pour thème la « Période
Vache » de René Magritte, sur base de la
correspondance du peintre avec l’écrivain
et poète surréaliste Louis Scutenaire, et
le lien entre le peintre et la philosophie.

2015 : Période Vache et Philosophie
Pour les inciter à poursuivre l’étude
du surréalisme en Master, cet enseignement faisait partie du programme obligatoire des 29 étudiants de 3e année de
bachelier en Histoire de l’art, module Art
contemporain. Claude Goormans, chargée
de recherches aux Archives Magritte, a
abordé l’histoire du Surréalisme « historique » et le débat autour du « Surréalisme
en plein soleil » qui opposa Magritte à
André Berton. Michel Draguet, directeur
général des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique et professeur à l’Université
libre de Bruxelles, a traité de la « Période
Vache », qui prit fin en 1948, et l’ambition
révolutionnaire du « Surréalisme en plein
soleil », dernière période de l’oeuvre de
l’artiste. Après notamment Anne Umland,
conservatrice au MoMA de New York en
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2010 ou Sara Withfiled, experte du Comité
Magritte en 2012, l’invité était, cette année, Didier Ottinger, directeur adjoint du
Centre national d’art de culture GeorgesPompidou (Paris), expert en surréalisme
et expert de Magritte, auteur en 2006 de
Nom d’une pipe ! Ou comment Magritte rêva
d’expédier Hegel.

La recherche dynamisée
Avec 8 mémoires consacrés au surréalisme entre 2010 et 2015, dont 5 au
surréalisme belge, la Chaire a indéniablement réussi à dynamiser la recherche sur
le thème. Deux thèses de doctorat sont par
ailleurs également toujours en cours : celle
de Céline De Potter dédiée à la présence et
la réception des artistes belges en France
de 1919 à 1939, et celle de Marie Godet
consacrée à l'objet dans le surréalisme en
Belgique, à travers la notion de quotidien
(1924-1964). En 2015, Claude Goormans
a également publié un Cahier Magritte,
consacré aux relations que le peintre a
entretenues avec le continent américain,
au travers notamment de sa correspondance avec deux collectionneurs américains : Claude Goormans, An American
Connection – Lettres de René Magritte
à William Copley et Barnet Hodes, aux
Editions Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Snoeck.
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Culture
> Master Class Cinéma

Culture
> Workshops Spectacle Vivant

Structure Faculté de Lettres,
Traduction et Communication de
l’Université libre de Bruxelles (ULB)
Projet Master Class Cinéma Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

Après Agnès Varda et Bertrand Tavernier,
la Master Class Cinéma Bernheim a eu le
plaisir de recevoir à l’ULB le grand cinéaste belge d’animation Raoul Servais,
du 11 au 15 mai 2015.

L’histoire du film d’animation
Cette rencontre pédagogique privilégiée proposée aux étudiants du Master
en Arts du spectacle, finalité écriture et
analyse cinématographique, leur a permis
cette année de découvrir la richesse de
l’univers des films d’animation avec un
grand maître en la matière. Raoul Servais
est revenu sur l’histoire spécifique du film
d’animation, depuis ses origines au sein
du pré-cinéma jusqu’à aujourd’hui. Il y a
intégré son propre travail et la professionnalisation de son parcours, depuis Lumière
du Port (1960) jusqu’à Tank (2014) en
passant par Harpya (1979), Palme d’or
du court-métrage au festival de Cannes ou
Taxandria (1994) son seul long-métrage.

L’approche des différentes
techniques
Ce panorama historique lui a permis
d’aborder toutes les techniques existantes,
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les recherches par procédés chimio-photographiques et la « Servaisgraphie », un système de trucage par incrustation de personnages filmés en vues réelles dans des décors
de création graphique. Son propos était illustré d’une multitude de films peu connus,
rares, voire inédits. Raoul Servais est enfin
revenu sur l’évolution de l’enseignement du
cinéma d’animation en Belgique, et le rôle
pionnier de l’Académie royale des BeauxArts (KASK) de Gand, dont il a créé la
section Animation dès 1963.

Structure Faculté de Lettres,
Traduction et Communication de
l’Université libre de Bruxelles (ULB)
Projet Workshops Master Filière
Arts du spectacle vivant
Type de soutien Pluriannuel

C’est sur le thème de l’engagement
que Gianina Carbunariu et Frédérique
Lecomte, deux artistes de la scène théâtrale de renommée internationale, ont
animé la première édition de ces ateliers
pédagogiques qui ont rassemblé, du 4 au
15 mai, des étudiants de l’Université libre
de Bruxelles et du Conservatoire royal
de Bruxelles.

Un exercice de scénarisation
A l’issue de cette Master Class, les étudiants ont réalisé un exercice scénaristique
sur base de 3 thèmes et selon 3 techniques
d’animation proposés par Raoul Servais.
Le travail comprenait la rédaction du
court-métrage, le pitch, un dossier visuel
et une note d’intention expliquant non
seulement l’objectif du projet, mais aussi
l’adéquation entre le fond et la forme. Il
s’agissait ainsi pour les étudiants de mettre
en pratique les éléments abordés au cours
de la Master Class et de comprendre le
formidable potentiel de traitement de tout
sujet social, politique ou artistique que
permet le film d’animation.
Cette édition de la Master Class a été
organisée avec l’aide du Centre du Film
sur l’Art (CFA).

Un rapprochement indéniable
Fruit de la collaboration entre la filière
en Arts du spectacle vivant de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et le domaine
du Théâtre et des Arts de la Parole du
Conservatoire royal de Bruxelles, ces
workshops ont pour objectif de proposer
à 30 praticiens et théoriciens, de se rencontrer, de vivre une expérience de création collective et de réfléchir ensemble au
théâtre de demain. Les étudiants de l’ULB
y sont sensibilisés à la pratique théâtrale,
tandis que les étudiants du Conservatoire y
sont confrontés aux enjeux plus théoriques
de la création. Ouverte au public, la représentation de clôture du cycle, programmée
le 14 mai au Théâtre National, a reçu un
franc succès.

© Véronique Vercheval
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Enseignement
supérieur

Gianina Carbunariu : jeunes et travail
Animé par Gianina Carbunariu, « l’enfant terrible » du théâtre contemporain
roumain, le premier atelier a rassemblé 14
étudiants. A partir du thème du travail pour
les jeunes, le workshop a d’abord pris place
dans l’espace urbain, pour prendre des
photos et récolter des interviews de jeunes
de 16 à 26 ans d’horizons différents. Ces
matériaux documentaires ont ensuite alimenté le travail sur le plateau, pour définir
des histoires de Bruxelles et envisager leur
reflet par le théâtre.

Frédérique Lecomte : partir du vécu
des participants
Le second workshop a été animé par
la belge Frédérique Lecomte, bien connue
pour sa direction d’ateliers de théâtre
auprès de publics fragilisés, notamment
dans les zones de conflits ou post-conflits
au Sénégal ou au Burundi, mais aussi en
Belgique auprès de publics vulnérables
(patients en milieu psychiatrique, demandeurs d’asile…). Elle a donc invité des personnes externes à se mêler au groupe des
14 étudiants pour travailler ensemble le
thème, à partir de la réalité du participant.
Ces échanges se poursuivent bien au-delà du workshop, comme en témoigne la
collaboration des étudiants aux nouveaux
projets de Frédérique Lecomte.
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Culture
> Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

Culture
> Collège Belgique

Structure Chapelle Musicale
Reine Elisabeth
Type de soutien Pluriannuel

Avec l’inauguration de l’aile de Launoit,
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
dispose de nouvelles infrastructures de
très grande qualité pour former de jeunes
et très talentueux artistes. Mais elle ouvre
également désormais ses portes au grand
public pour une série de concerts, dont la
première saison a été inaugurée en 2015.

Un nouveau Maître en résidence
Avec 59 jeunes artistes en résidence,
de 22 nationalités différentes, la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth confirme sa
réputation de centre de formation de
renommée internationale. Cette année, le
violoniste Miguel da Silva est venu renforcer l’équipe des Maîtres en résidence, au
côté notamment du violoniste Augustin
Dumay, du violoncelliste Gary Hoffman,
de la pianiste Maria-João Pires ou du
baryton José Van Damme. Miguel da Silva
a pour mission de développer une nouvelle
section d’alto et de renforcer la musique de
chambre entre les disciplines.

De nouvelles infrastructures
L’ouverture officielle des nouvelles
infrastructures de la Chapelle Musicale
permet aux résidents de disposer de plus
de 2000m2 supplémentaires avec des stu36

dios de résidence, des salles de répétition,
un studio d’enregistrement et une salle de
concert. Les portes de l’institution peuvent
ainsi être plus largement ouvertes à un
public mélomane, pour lui permettre de
rencontrer les jeunes talents sur leur lieu
de vie et de travail.

La saison MuCH
La Chapelle Musicale a inauguré sa
première saison de concerts MuCH, organisée dans la nouvelle salle de 240 places,
face à la forêt de Soignes. Plus de 60
concerts sur site ont permis aux jeunes talents en résidence d’expérimenter la scène
et ses publics et d’entendre des artistes
invités, étoiles montantes ou de renommée
internationale, pour des concerts intimistes, au plus proche du public.

Le Music Chapel on Tour
Parmi les nombreuses initiatives
prises par la Chapelle Musicale pour faire
connaître ses jeunes talents en résidence,
on retiendra aussi la préparation de
l’enregistrement du neuvième CD de la
collection Chapelle Musicale, consacré
à Edouard Lalo, en partenariat avec le
Palazetto Bru Zane de Venise. Quant au
Music Chapel on Tour, il a notamment
conduit les jeunes artistes au Japon, avec
les concertos de Beethoven et une tournée
de récitals Partitura avec Maria João Pires.

Structure Académie royale
des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique
Projet Collège Belgique
Type de soutien Pluriannuel

Cette année encore, le Collège Belgique
continue à innover. Pour satisfaire un
public toujours plus nombreux, il propose
non seulement un programme de grande
qualité, mais aussi de nouvelles modalités
de diffusion du Savoir.

Un programme toujours plus varié
Pour la première fois, le Collège Belgique
a proposé 6 cours-conférences à Charleroi
qui ont rencontré un vif succès, s’ajoutant
ainsi aux événements organisés à Bruxelles,
Namur et Liège. Plus de 140 leçons de
grande qualité ont été programmées, sur des
thèmes variés allant de Magritte au diagnostic médical, en passant par la ville verticale,
l’alchimie du silence ou les objets gelés du
système solaire. Le Collège a également
organisé 5 colloques, notamment le prestigieux « Quelle Europe en 2050 ? », sous la
responsabilité scientifique de Jacques Attali,
Michel Draguet et Hervé Hasquin. Au total,
les événements du Collège ont rassemblé
plus de 11.500 participants, dont de nombreux étudiants et doctorants.

Des liens étroits avec le Collège
de France

© G.Van Aelbrouck Académie royale de Belgique
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en collaboration avec le Collège de France,
ont été données par le Professeur Alain
Fischer, expert en médecine expérimentale, et le Professeur Frantz Grenet, spécialiste de l’histoire et des cultures de l’Asie
centrale pré-islamique. La collaboration
avec le Collège de France ne cesse d’ailleurs de s’intensifier. Deux professeurs au
Collège de France ont ainsi pris la parole
au cours de 3 sessions spéciales organisées
à Bruxelles et à Namur : Carlo Ossola, titulaire de la chaire Littératures modernes de
l’Europe néolatine, et Claudine Tiercelin,
titulaire de la chaire de Métaphysique et
Philosophie de la connaissance.

Un accès facilité
Ouvrages numériques, conférences
téléchargeables et désormais événements
à suivre en direct (« live video »), le Collège
Belgique a bien pris la mesure du potentiel des nouvelles technologies. La plateforme lacademie.tv propose, en 2015,
plus de 1.000 exposés de haut niveau en
audio et vidéo. Lancée en 2013, la collection «Académie en Poche» s’est également
enrichie, en 2015, de 2 nouvelles collections
(Transversales et Rétro Poche). Associé à un
effort constant de promotion de ses activités, le Collège Belgique n’a ainsi de cesse de
faciliter la transmission du Savoir à tous.

Deux séances d’ouverture captivantes,
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Culture
> Projet EUROPIA
Structure Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) –
ENSAV/La Cambre – Institut d’études
européennes de l’Université libre de
Bruxelles (IEE-ULB)
Projet Projet EUROPIA
Type de soutien Ponctuel

A mi-chemin entre création artistique
et démarche journalistique, le projet
EUROPIA proposait une vision décalée
de l’Union européenne, dans le cadre de
l’exposition « 2050. Une brève histoire de
l’avenir », organisée par les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique.

L’Europe, utopie politique
A partir de l’ouvrage de Jacques Attali,
«Une brève histoire de l’avenir» (2006),
l’exposition proposait une sélection de plus
de 70 œuvres, réalisées par des artistes de
tous les horizons, interrogeant le présent
pour mieux nous faire appréhender le futur. La géopolitique en général, et la question européenne en particulier, y avaient,
bien entendu, toute leur place, surtout
dans une exposition organisée à Bruxelles.
Mais aussi parce que l’Europe demeure,
pour Jacques Attali, une forme en perpétuel développement d’utopie politique.

Les miettes oubliées de l’Europe
EUROPIA a donné lieu à une collaboration inédite entre des étudiants en
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science politique de l’Institut d’études
européennes de l’Université libre de
Bruxelles (IEE-ULB) et de l’Ecole nationale
supérieure des Arts visuels (ENSAV-La
Cambre, atelier de Communication visuelle et graphique). Réalisé par Lisa Gilot,
en collaboration avec Jara Navratilova et
Constance Linard, et sélectionné pour être
exposé parmi une douzaine d’autres projets, EUROPIA proposait 7 grands visuels
directement collés sur le mur, mettant en
lumière des particularités du territoire
européen au sens large. A chaque visuel
correspondait un journal contenant de très
nombreuses informations chiffrées et illustrées. En 7 volets indépendants, EUROPIA
proposait ainsi une vision de l’Europe
au-delà de ses frontières conventionnelles,
au travers de 7 cas concrets d’aberrations
territoriales héritées de l’histoire et qui
questionnent l’Union européenne en tant
que projet plus idéologique que territorial.

AUTRES SOUTIENS
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Un dispositif interactif
Situé à la fin du parcours de l’exposition, EUROPIA permettait aux visiteurs
d’emporter les journaux. En libre-service,
un complément au guide du visiteur comportait un texte inédit de Jacques Attali sur
la construction européenne et l’explicatif
du projet. Plus de 20.000 de ces brochures
ont été emportées, tandis que l’exposition a
accueilli plus de 30.000 visiteurs.

39

Autres soutiens

Autres soutiens

Autres soutiens

> Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique

> Conflict Matters

> Nass Belgica

Structure Evens Foundation
Projet Conflict Matters Conference
Type de soutien Ponctuel

Structure Université libre
de Bruxelles (ULB)
Projet Publication Nass Belgica
Type de soutien Ponctuel

Du 21 au 23 octobre 2015, la Evens
Foundation a réuni au Koninklijk Vlaamse
Schouwburg à Bruxelles plus de 340 participants de 27 pays différents pour sa première conférence européenne sur la gestion
constructive des conflits dans l’éducation.
Comment apprendre à gérer les conflits
de manière créative et positive ? Comment
en faire une opportunité de changement
et de développement grâce à l’intelligence
émotionnelle, l’empathie, la résilience et
la coopération ? Praticiens, enseignants,
responsables publics, parents, chercheurs, mais aussi beaucoup d’étudiants et
de jeunes professionnels sont venus participer à la réflexion, découvrir des initiatives
et construire des partenariats pour promouvoir l’éducation à la gestion des conflits.

Présentée au Botanique en 2014, à
l’initiative de l’Université libre de Bruxelles,
à l’occasion du jubilé de la signature de
la convention belgo-marocaine relative
à l’occupation de travailleurs marocains
en Belgique, l’exposition « Nass Belgica.
L’immigration marocaine en Belgique » est
désormais en itinérance en Belgique et au
Maroc. Pour prolonger cet événement, la
Fondation Bernheim a soutenu la publication de l’ouvrage associé « L’immigration
marocaine en Belgique, mémoires et destinées »
sous la direction d’Ahmed Medhoune, Sylvie
Lausberg, Marco Martiniello et Andrea Rea.
A partir des analyses d’historiens, de critiques d’art et de littérature, de sociologues,
de linguistes, de géographes et de juristes,
l’ouvrage entend mieux faire connaître
l’apport des immigrés marocains et de leurs
descendants dans l’histoire et la construction de la Belgique.

L’année a été marquée par la grande
rétrospective Marc Chagall organisée
par les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique (MRBAB) du 28 février au 26
juin. Présentant plus de 200 œuvres provenant du monde entier, l’événement a connu
un record de fréquentation avec plus de
150.000 visiteurs.

Toute une vie artistique
C’est l’ensemble de la carrière artistique du peintre qui a été présenté, depuis
les premières peintures de 1908 jusqu’aux
œuvres monumentales des années 80. On y
retrouvait, bien entendu, les grands thèmes
classiques de l’œuvre de Chagall, notamment la culture juive et les traditions populaires. Mais le visiteur a pu aussi se familiariser avec sa rencontre avec la littérature du
XVIIe siècle, en particulier La Fontaine, la
découverte de la lumière et le traitement de
la couleur. Un écho particulier était donné
à la période russe. Placée sous le commissariat de Claudia Zevi, la rétrospective a été
réalisée en collaboration avec Meret Meyer,
vice-présidente du Comité Marc Chagall et
petite-fille de l’artiste, et Michel Draguet,
directeur général des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.
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Type de soutien Pluriannuel

Des œuvres du monde entier
Au total, l’exposition proposait 202
œuvres sur papier et toile, mais aussi des
costumes d’opéra et des reconstitutions
d’œuvres, en provenance d’une quinzaine de
collections privées et d’une vingtaine d’institutions internationales, parmi lesquelles
le Tate (Londres), le MoMA (New York), le
Centre Georges Pompidou (Paris) et le State
Russian Museum (Saint-Pétersbourg).

Une fréquentation record
Le succès rencontré par cette rétrospective en fait l’une des plus visitées de ces
dernières années. Outre la participation
du public amateur d’art, un programme
d’activités autour de l’exposition a permis à un très large public de s’initier aux
facettes de l’œuvre du peintre, avec des
conférences, des visites guidées, des ateliers
créatifs et des stages pour enfants, ainsi
que des programmes spécifiques pour des
publics fragilisés ou handicapés. Au total,
la rétrospective Chagall a donné lieu à 250
articles de presse et 20 reportages en télévision, sans parler de l’activité intense sur les
réseaux sociaux. Le site www.expo-chagall.
be a accueilli 84.000 visiteurs originaires de
plus de 60 pays.
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LA FONDATION
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EMILE BERNHEIM
Extrait de la Nouvelle Biographie Nationale
du Tome 7, Bruxelles 2003
Jacques Dopchie, Président d’honneur
de la Fondation Bernheim (*)

Emile Bernheim entrepreneur
Emile Bernheim, né à Mulhouse le
18 octobre 1886, décédé à Bruxelles le
27 novembre 1985.
« Personnalité marquante des milieux
économiques belges dans le courant du
20ème siècle, Emile Bernheim a son nom
étroitement lié à l’histoire de la grande distribution de ce pays. Il fut le grand patron
des magasins A l’Innovation, dont il assura
avec maîtrise le rayonnement, mais il joua
aussi un rôle moteur dans l’organisation
et la défense du secteur de la distribution,
tant sur le plan national qu’international.

© Fondation Bernheim

Eveilleur d’idées et d’actions, il s’intéressa toujours de près aux grands enjeux
économiques et sociaux de son temps et
se distingua par son œuvre importante de
soutien et de mécénat dans les domaines
social, culturel et scientifique.
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L’Innovation est créée en 1897 par son
père, Julien Bernheim, associé à ses trois
beaux-frères de la famille Meyer, venus
ensemble d’Alsace où ils exploitaient une
petite filature. Le premier magasin de textile et de nouveautés est inauguré à la rue
Neuve à Bruxelles.
Après ses études primaires, Emile
Bernheim convainc son père de le laisser
entrer à 15 ans dans la société familiale.
Il gardera de cette expérience une connaissance des réalités du métier et un respect

pour la haute valeur du travail et de l’effort.
Associé de plus en plus étroitement à la
gestion de l’entreprise, il devient directeur
général en 1923, placé à la tête de celle-ci
après le décès de son père en 1925.
La société surmonte les obstacles de
cette période économiquement difficile, et
trouve même dans ce contexte les moyens
de se développer grâce à une gestion
rigoureuse et une politique commerciale
audacieuse.
Au retour d’un voyage d’études aux
Etats-Unis en 1927, il met sur pied ce
qui sera pour lui les piliers d’une gestion
tournée vers l’avenir : un bureau d’études,
où il recrute de jeunes universitaires, un
centre de formation, notamment pour le
personnel de vente, et les fondements d’un
contrôle budgétaire. Il prend également
des initiatives pour favoriser de bonnes relations humaines dans l’entreprise, essentielles à ses yeux.
La seconde guerre mondiale l’oblige à
se réfugier en France puis aux Etats-Unis
et à démissionner du conseil d’administration de l’Innovation. Il retrouvera la
propriété de l’ensemble de ses titres au
lendemain du conflit et occupera la fonction d’administrateur délégué puis de président-administrateur délégué. L’immédiat
après-guerre est un moment de modernisation et d’expansion pour l’Innovation qui
multiplie ses points de vente.
Artisan de la fusion, fin des années 60,
entre les deux grandes enseignes voisines
et rivales : Le Bon Marché et l’Innovation,
Emile Bernheim devient le président du
conseil d’administration de la nouvelle
société Inno-BM qui fusionnera à son tour
avec GB Entreprises pour former le groupe
GB-INNO-BM en 1974, date à laquelle il se
retire de la responsabilité des affaires.
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STRUCTURE

Emile Bernheim au service
de la collectivité
Tout au long de sa vie, Emile Bernheim
témoignera d’un intérêt soutenu pour
l’enseignement. Il sera membre du Conseil
supérieur de l’enseignement technique. Il
fera montre d’un attachement très étroit
à l’Université libre de Bruxelles et siègera
pendant 22 ans (1947-1969) au Conseil
d’administration de cette université et
participera notamment à la gestion de
la cité estudiantine Paul Héger. Il crééra également en 1952 le Centre Emile
Bernheim, centre de recherche pour l’étude
des affaires, et en 1963 la Fondation Belge
pour la Vocation.

Emile Bernheim, parfait humaniste
aux vues larges, doublées du sens
de l’action
Sans héritiers et doté d’un sens profond
du bien commun, Emile Bernheim prépare
les grandes idées de sa Fondation qu’il
finalise en 1974 par la rédaction de son
testament et des statuts. Elle deviendra
opérationnelle en 1998. »
Par sa Fondation, Emile Bernheim a
pérennisé son action attachée aux valeurs
humanistes, poursuivant ses objectifs de
promotion de la jeunesse. Son testament
éclaire son dessein :

« Il est d’apporter sous différentes formes à la promotion

CONSEIL D’ADMINISTRATION

de la paix et conformément
aux idées qui ont toujours été
les miennes, une contribution
à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques, à l’amélioration des relations sociales,

Présidente

Madame Françoise Thys-Clément

Vice-président

Baron Robert Tollet

Vice-président et Trésorier

Baron Raymond Vaxelaire

Membres

Monsieur Jean-Pierre Bizet

à l’élévation de la qualité de la

Madame Christine Boël

vie, à la recherche d’un équi-

Monsieur Laurent Busine
Monsieur Edouard Delruelle

libre à établir entre les nécessi-

Monsieur Matthias de Nanteuil

tés du progrès, de la gestion, de

Monsieur Mathias Dewatripont

l’organisation et les aspirations

Monsieur André Farber
Monsieur Michel Molitor

individuelles à plus de bonheur,

Baron François Ost

de dignité, de possibilités, de

Monsieur Jean-Louis Six

création et d’initiative. »

Baronne Simone Susskind
Baronne Françoise Tulkens
Monsieur Baudouin Velge

Le Testament d’Emile Bernheim est
téléchargeable sur le site Internet de la
Fondation : www.fondationbernheim.be,
sous ‘La Fondation’ – ‘Nos documents’.

Président d’honneur

Monsieur Jacques Dopchie

L’ÉQUIPE
(*) Biographie inspirée de celle publiée sous le nom de
Serge Jaumain, dans l’ouvrage : « 100 grands patrons du

Directrice

France de Kinder

Attachée de direction

Christine Bedoret

XXème siècle en Belgique » - Ginette Kurgan et Erik Buyst
– Editions Alain Renier & C° (Belgium), 1999 – Voir
également l’ouvrage « Emile ».
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CHIFFRES-CLÉS

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2015

Budget octroyé
en 2015

Projets ponctuels
soutenus

1.473.495 €

4
Projets pluriannuels
soutenus

Insertion
citoyenne
14%

Insertion
professionnelle
24%

27
PAR TYPE
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Insertion
professionnelle

7 projets

Insertion citoyenne

6 projets

Enseignement
supérieur

15 projets

Autres soutiens

3 projets

Autres
soutiens
12%
Enseignement
supérieur
50%
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BÉNÉFICIAIRES 2015
Insertion
professionnelle

Association d’aide à la recherche médicale André Vésale
Duo for a Job
Fonds Erasme pour la recherche médicale
microStart
Stagiaires européens Bernheim
VOCATIO

Insertion

Agence Alter

citoyenne

Institut d’études sur la Justice

© Sven Laurent

YouthStart

Schola ULB
Talented Youth Network
ToekomstATELIERdelAvenir
Université de Paix

www.fondationbernheim.be
Enseignement

Académie royale de Belgique – Collège Belgique

supérieur

Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Solvay Brussels School of Economic & Management
Université libre de Bruxelles
Université catholique de Louvain

Autres

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Evens Foundation
Université libre de Bruxelles
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